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Saint Augustin écrit à propos de la définition du temps : 
« Ce mot, quand nous le prononçons, nous en avons, à 
coup sûr, l’intelligence et de même quand nous 
l’entendons prononcer par d’autres. Qu'est-ce donc que 
le temps ? Si personne ne m'interroge, je le sais ; si je 
veux répondre à cette demande, je l'ignore. » 
Parmi les notions qui ont été considérées comme des 
catégories fondamentales de la connaissance, celle du 
temps est peut-être la plus difficile à définir et à se 
représenter. Cependant le nombre de travaux consacré au 
temps n’est pas du tout proportionnel à la difficulté de ce 
domaine de connaissance.  
A partir des travaux de la psychologie avec Paul Fraisse, 
de l’histoire avec Fernand Braudel, de la sociologie avec 
Georges Gurvitch, de la philosophie avec Gaston 
Bachelard, de la physique avec Albert Einstein, ou 
encore des travaux plus actuels, peut-on arriver à mieux 
comprendre cette notion complexe ? 
Qu’en disent aujourd’hui les sciences humaines, les 
sciences sociales, les neurosciences, les spécialistes de 
santé publique ou encore les politistes ? 
Comment cette notion est-elle intégrée dans les 
recherches actuelles tant sur le plan des méthodologies 
mises en oeuvre que des questionnements et des débats 
scientifiques ? 

 

PROGRAMME 

Introduction par Bernard N’Kaoua 

9:30 Communications  

1. Le temps dans les mécanismes sensorimoteurs du contrôle de l'action. 
INCIA/équipe HYBRID : Aymar de Rugy 

2. Comment appréhender les temporalités dans l’étude de l’être humain ? Questions épistémologiques 
et méthodologiques. 
LabPsy : Yannick Vincent, Cyrille Perchec et Olivier Grondin 

3. Objectiver l’inobjectivable. Utilisation de statistiques dans l'étude des manières de vivre le temps.  
CeDS : Marthe-Aline Jutand et Julien Tourneville 

 
Discussions animées par : Effie Segas (doctorante en sciences cognitives), Raoudha Brini 
(doctrante en sciences de l’éducation), Yoann Fombouchet (doctorant en psychologie) 
 

 
11:00 Pause 
 
11 :15 Communications  
 

4. Les catastrophes naturelles en forêt. Temporisation ou accélération des changements ?  
INRAE-ETBX : Philippe Deuffic 

5. Saisie du temps et des temporalités dans l’approche pragmatique de la mémoire sociale et des 
régimes d’historicité.  
PASSAGES : Carole Lemée 

6. Lecture sociologique des temps de l’adolescence. 
CED : Joël Zaffran 
 

Discussions animées par : Maud Aigle (doctorante en sociologie), Bruno Bouet (docteur en 
sociologie), Hyppolyte Kouao (doctorant en sociologie) 
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1. Le temps dans les mécanismes sensorimoteur du contrôle de l’action.  
 

Aymar de Rugy. Chargé de recherche CNRS, dirige une équipe de recherche sur le contrôle sensorimoteur 
hybride au sein de l’INCIA (Institut des Neurosciences Cognitives et Intégrative d’Aquitaine). Le but de cette 
équipe est (i) d’augmenter notre compréhension des mécanismes fondamentaux de contrôle sensorimoteur 
chez l’homme, et (ii) d’exploiter ces connaissances pour améliorer le contrôle des prothèses et bras 
robotiques. 
 

 
Résumé :  

Les mouvements naturels de bras que nous effectuons pour attraper et manipuler des objets sont incroyablement 

difficiles à reproduire sur des systèmes artificiels, telles que les prothèses ou tout autre dispositif robotisé 

d’assistance qu’un humain doit contrôler. Cela vient du fait qu’au lieu d’être préprogrammé dans le cerveau et 

accessible dans un signal physiologique donné, ces coordinations sont distribuées sur de nombreuses structures 

sensorimotrices qui se sont mise en place et opèrent à différentes échelles de temps, allant de l’évolution et du 

développement pour les temps les plus longs, jusqu’aux mécanismes d’adaptation et de régulation de mouvement 

en ligne pour les temps les plus courts. Après avoir présenté l’architecture de contrôle hiérarchique qui sous-tend la 

production de mouvements coordonnés, j’illustrerais les mécanismes de régulation de mouvement les plus courts 

qui font cruellement défaut dans le contrôle des prothèses et des bras robotiques. Au plus bas de la hiérarchie, se 

trouvent les propriétés mécaniques des muscles qui offrent une réponse fonctionnelle instantanée et adaptée à des 

perturbations. Ces réponses, limitées mais critiques, sont parfois qualifiées de «préflexe» en vertu du fait qu’elles 

interviennent avant même que les réflexes les plus rapides générés par le système nerveux n’entrent en action. 

Ensuite, des réflexes de courtes latences produites par les réseaux spinaux situés dans la moelle épinière, offrent 

une réponse d’un niveau fonctionnel supérieur pour absorber d’éventuelles perturbations. Un axe de recherche que 

nous développons vise à modéliser ce système neuro-mécanique afin d’en intégrer les mécanismes de régulation 

au contrôle des prothèses. La manière de paramétrer efficacement le système neuro-mécanique biomimétique qui 

résulte de l’évolution conjointe du système musculo-squelettique et du système nerveux qui le contrôle, représente 

cependant un problème d’optimisation majeur. Afin de résoudre ce problème, nous utilisons des méthodes 

d’optimisation issues du domaine de la robotique développementale, s’inspirant d’apprentissages sensorimoteurs 

qui opèrent aux échelles de temps plus longues impliquées dans le développement de l’enfant ou l’acquisition 

d’habilités motrices complexes chez l’adulte. La prise en compte des processus opérant aux différentes échelles de 

temps s’avère donc indispensable tant à la compréhension des mécanismes fondamentaux de contrôle 

sensorimoteurs, qu’à leur exploitation dans le contrôle des prothèses et bras robotiques.  
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2. Comment appréhender les temporalités dans l’étude de l’être humain ? Questions épistémologiques et 

méthodologiques. 

 

Yannick Vincent, Cyrille Perchec, Olivier Grondin 
Laboratoire de Psychologie EA 4139 
Cyrille Perchec, maitre de conférences. Spécialité : Psychologie différentielle du développement 
Olivier Grondin, maitre de conférences. Spécialités : Psychologie Clinique et Psychopathologie 
Yannick Vincent, doctorant, 3A 
 

Résumé : 

En psychologie, il est depuis toujours question de réduire le temps à un état fonctionnel, à une variable selon laquelle, 

en fonction de ses nombreuses modalités, d’autres variables pourraient connaître des états différents. Cependant, 

étudier le temps comme une variable traduit l’étrange idée que les changements dus à son action sont, de ce fait, 

strictement homogènes d’un individu à un autre, ou simplement que le temps « influence » chaque individu de la 

même façon.  

Historiquement, les méthodes d’approche de divers processus ont d’abord fait la part belle aux méthodes du cas 

puis, à la rencontre des sciences dures, aux approches par échantillons. Mais derrière ces deux postures opposées, 

quelles sont les conséquences en termes d’approche des personnes tant sur le plan épistémologique que 

méthodologique ?  

Nous illustrerons à travers des exemples de recherche comment la question du temps peut amener à lier ces deux 

tendances fortes, et ainsi permettre de dépasser l’opposition entre la simplification extrême et l’impossibilité de 

proposer un modèle qui transcende les différences. 
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3. Objectiver l’inobjectivable. Utilisation de statistiques dans l’étude des manières de vivre le temps. 

Marthe-Aline Jutand 
Maitre de conférences / Faculté des Sciences de l’Éducation 
Chercheure au laboratoire CeDS (EA-7440) 

Julien Tourneville 
ATER / Faculté des Sciences de l’Éducation 
Doctorant, 4A 

 

Résumé : 

Les constats d’une transformation dans les façons particulières de vivre le temps, liées aux conditions techniques, 

technologiques, sociales et économique de la postmodernité, sont nombreux. En effet, certains parlent d’un régime 

d’historicité inédit qui « génère, au jour le jour, le passé et le futur dont il a, jour après jour, besoin» (Hartog, 2012, 

157), alors que d’autres évoquent des phénomènes d’accélération du temps social (Rosa, 2010, 2014), d’état de 

crise sans fin (Revault d’Allonnes, 2012), ou encore de tyrannie du présent, pouvant conduire à l’émergence de 

chronopathologies (Baschet, 2018). Si ces études livrent des analysent sur les manières dont ce temps nouveau 

structure – ou déstructure – les capacités mêmes des individus à faire histoire, à vivre dans le présent ou à se 

projeter – en somme, à habiter le temps (Chesneaux, 1996, 1997), elles se situent majoritairement à des échelles 

macroscopiques, et laissent peu de place au recueil et à l’analyse de données empiriques. 

À plus petite échelle, si on souhaite s’interroger sur la façon dont les acteurs vivent le temps à l’aulne de ces constats, 

des questions d’ordre méthodologique se posent rapidement : comment objectiver le temps tel qui est vécu par les 

individus ? Les travaux sur le temps vécu se sont majoritairement appuyés sur l’analyse de discours biographiques, 

à partir d’entretiens. Si nous nous inscrivons dans cette tradition, nous avancerons ici l’hypothèse qu’un traitement 

systématique des régularités liées au temps dans les discours permettra une forme nouvelle d’objectivation du temps 

vécu par les acteurs, et révélera ainsi les éléments contextuels – au sens le plus large – qui le structurent. 

Notre contribution vise alors la présentation d’une approche par quasi-méthode mixte : à partir de 50 entretiens 

menés auprès d’enseignants du premier et du second degré, nous avons fait émerger des variables temporelles des 

discours, nous permettant ainsi la création de profils, par l’utilisation de méthodes statistiques, de manières dont les 

acteurs se positionnent dans le temps. Nous exposerons également les enjeux et les difficultés rencontrées dans 

l’élaboration d’une telle méthode, ainsi que les questions qu’elle suscite. 
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4. Les catastrophes naturelles en forêt. Temporisation ou accélération des changements ?  
 

Philippe Deuffic. Sociologue de l’environnement à IRSTEA-INRA de Bordeaux, Philippe Deuffic analyse les 
processus de construction des problèmes publics environnementaux (biodiversité, changement climatique, 
risques), leur inscription à l’agenda des politiques publiques et la production de référentiels d’action. Il étudie 
également les changements de pratiques des propriétaires forestiers, les facteurs qui orientent leur comportement 
en contexte d’incertitude et leurs inégales capacités à s’adapter. Ses travaux de recherche ont été menés dans 
différentes forêts françaises (forêt des Landes de Gascogne, forêt des Pyrénées, forêt de Rambouillet, etc.) ainsi 
qu’en Irlande (Province du Munster). Il a participé à divers programmes de recherche européens dont le projet 
INTEGRAL (Future-oriented integrated management of European forest landscapes) en 2012-2015, le projet 
Windrisk en 2015-2016 sur les stratégies d’adaptation des propriétaires forestiers irlandais après la tempête 
Darwin et l’ANR Belmont sur le dépérissement des forêts de montagne en Europe et en Chine. Il a été membre 
du COST action FP1201 FACEMAP qui travaillait sur les structures de la propriété en Europe (2012-2016). 

 
 

Co-auteur de l'étude présentée : 

Vincent Banos est géographe et co-animateur de l’axe « Transition socio-écologique » au sein de l’unité 
Environnement, Territoires et Infrastructures (ETBX) à IRSTEA. Ses travaux analysent la requalification et la 
recomposition des territoires ruraux à la croisée des dynamiques sociales et environnementales. Depuis plusieurs 
années, il s’intéresse plus particulièrement aux tensions et aux nouveaux partages générés par le 
réinvestissement des espaces forestiers et la valorisation des bioressources. 
Tissant des liens entre géographie sociale et géographie de l’environnement, ses recherches contribuent aux 
réflexions sur la dimension spatiale des rapports sociaux et le rôle des matérialités dans les innovations 
sociotechniques et les changements de pratiques. Il a notamment coordonné un numéro de la revue Géographie 
et Cultures intitulé « Espace et normes sociales » et participé à divers programmes de recherche dont le projet 
européen INTEGRAL (Future-oriented integrated management of European forest landscapes) et les ANR 
COLLENER (Collectifs sociotechniques et transition énergétique) et EFFIJIE (L'Effort environnemental comme 
Inégalité : Justice et Iniquité au nom de l'Environnement). Il a également collaboré à des prospectives territoriales 
dont l’étude «Massif des Landes de Gascogne à l’horizon 2050» portée par l’INRA et le Conseil Régional 
d’Aquitaine. 

 
Résumé : 

En dépit de l’attention croissante accordée aux catastrophes climatiques, leur influence réelle sur les changements 

de pratiques reste ambivalente. Pour contribuer à ce débat, nous questionnons les stratégies d’adaptation adoptées 

par des propriétaires forestiers suite à la sécheresse de 2003 (Aude) et la tempête de 2009 (Landes de Gascogne). 

L’hypothèse défendue est que ces catastrophes n’ont niconduit à la révolution, ni au statu quo mais à 

une « bifurcation assistée ». En effet, les stratégies implémentées dix ans après oscillent entre retour aux routines 

et intensification des pratiques sylvicoles. Ces changements dans la continuité s’expliquent notamment par le fait 

que l’autorité des experts, loin d’être ébranlée, fut renforcée par les processus de sortie de crise. Au final, cet article 

souligne l’intérêt de penser les catastrophes, non pas seulement comme des risques à venir, mais comme des 

laboratoires permettant d’éprouver la pertinence et l’efficacité des réflexions sur l’adaptation.  

 

Mots clés : Environnement, risques, changement de pratiques, Disasters studies, forêt 
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5. Saisie du temps et des temporalités dans l’approche pragmatique de la mémoire sociale et des régimes 

d’historicité.  

Carole Lemée, Dr. en anthropologie sociale-ethnologie, MCF en anthropologie, Faculté d'Anthropologie 

sociale - ethnologie de l'Université de Bordeaux, chercheure à l'UMR Passages et au Center for Social 

Anthropology de l’Université de Kaunas (Lituanie) 

 

 

Résumé : 

Selon l’historien H. Rousso (1999) une crise frapperait notre régime d’historicité (F. Hartog et G. Lenclud 1993), 

autrement dit notre rapport au temps. Dans les sociétés européennes et occidentales, les rapports entretenus avec 

des temps futurs et ceux du passé se sont modifiés ces dernières décennies. Il n’y va pas seulement d’une 

transformation de la conception culturelle du temps c’est-à-dire des manières de le penser et le représenter, mais 

bien aussi des manières d’agir et de le prendre en charge dans des pratiques sociales (Lemee 1999, 2003, 2007), 

et d’articuler des rapports entre le passé, le présent et l’avenir (Hartog 2003, 2010). A des niveaux individuels, 

interindividuels et collectifs, nous assistons à la montée en puissance d’un présentisme (Hartog 2003) se 

caractérisant, outre la difficulté à se projeter dans l’avenir, par l’omniprésence du « passé » dans le présent, 

autrement dit par une multiplicité d’évocations et formes de convocation du « passé » provenant d’une considérable 

augmentation des pratiques sociales de mémoire. C’est dans ce cadre, à la croisée de l’ethnologie, de l’anthropologie 

historique et de la sociologie, que j’ai développé une anthropologie de la mémoire et des temps sociaux (2009, 2014) 

axée sur l’étude des pratiques socio-mémorielles dans l’encours même de leur déroulement, en étudiant en 

immersion pendant plusieurs années, dans des temporalités ordinaires et extraordinaires, le déploiement de 

phénomènes sociaux de mémoire, la mémoire sociale et les traitements socioculturels du temps dans des groupes 

sociaux, en me servant aussi du concept d’agir mémoriel que j’ai créé en retravaillant différents apports de la 

sociologie, de l’anthropologie et d’autres disciplines (Weber, Simmel, Halbwachs, Bloch, G.H. Mead, Gusdorf, 

Gurvitch, Habermas, Bastide, de Certeau, Kosseleck, Balandier, M. Bloch, Mercure, Muxel, et Connerton). L’agir 

mémoriel recouvre le champ de tous les actes, actions et effets relatifs aux rapports d’altérité et d’identité que des 

personnes et groupes sociaux établissent entre des temps passés et présents, l’ensemble dans une tension vers 

l’avenir (Lemee 2007, 2011). Mes terrains sont situés en Europe occidentale dont en France, en Europe balte et 

centrale, et dans l’Océan indien à La Réunion.   

 

Mots-clés : Temps sociaux ; mémoire sociale ; pratiques ; régime d’historicité ; altérité  

 

Notes : 
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6. Lecture sociologique des temps de l’adolescence. 

 

Joël Zaffran 

Professeur de sociologie à l’université de Bordeaux / Centre Emile Durkheim (UMR 5116). 

 

Résumé : 

Une question de départ pose les jalons de notre lecture sociologique des temps de l’adolescence : que font les 

adolescents lorsqu’ils ne font pas ou qu’ils ne font plus ce que l’on voudrait qu’ils fassent ? Cette question, simple 

au demeurant, rejoint les préoccupations d’opérateurs de terrain qui s’étonnent de la faible fréquentation des lieux 

de loisirs par les adolescents et adolescentes. Ce constat justifierait l’appel à des « experts » chargés de trouver des 

solutions. Celles-ci tournent en règle générale autour des besoins des adolescents en matière de loisir. Autrement 

dit, il suffirait de connaître leurs envies pour que la fréquentation revienne à un niveau satisfaisant. Dans cette 

présentation, on propose une manière différente de poser le problème. Elle procède par construction d’un modèle 

théorique des temps de l’adolescence qui d’une part prend en compte l’extension du temps scolaire, d’autre part 

l’articule avec le travail de subjectivation. Notre modèle montre parfaitement que la réponse au problème de 

l’adolescence est plus qu’un équilibre entre des usagers et des prestataires (aussi qualifiés soient-ils). Elle est dans 

le processus d’autonomisation qui permet aux adolescents et adolescentes de construire et partager des univers en 

dehors ou à côté de la famille et de l’école. 
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